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Les papillons reviennentà Micropolis

Les premières chaleurs se font ressentir depuis quèlques
semaines à peine, de quoi donner des idées de sorties aux
Aveyronnais comme aux touristes de passage. L'occasion,
par exemple, de (re) découvrir Micropolis. Pour lancer cette
saison estivale, la cité des insectes a misé sur sa serre à
papillons. Mise en place l'été dernier, elle rouvre cet été,
jusqu'au 2 septembre. Celle-ci permet aux visiteurs, petits
comme grands, d'entrer dans l'univers de ceux que l'on
nomme scientifiquement les lépidoptères, entre les plantes
et fleurs et sous un fin grillage qui laisse pleinement entrer
la lumière naturelle. Petite tortue, piéride du chou, myrtil,
paon de jour, silène... de nombreuses espèces, toutes
régionales, sont représentées. Les dizaines d'individus
côtoient ainsi les visiteurs (et se posent sur les chanceux,
en toute insouciance) qui pénètrent dans la serre, entre
les fleurs violettes des arbres à papillon et les tranches de
banane, qui leur servent de nourriture. Ces papillons sont
élevés par le principal producteur français et finissent de
grandir au cœur de la serre. Les chrysalides, collées sur des
bâtonnets en bois, à l'ombre, achèvent leur métamorphose
et sont elles aussi visibles pour les visiteurs.

Expliquer et sensibiliser

Le rôle de cette serre, comme toutes les animations à
Micropolis, est aussi pédagogique. Au-delà des pancartes
explicatives, un animateur est toujours présent dans la
serre. « Nous expliquons aux gens, par exemple, qu'il faut
laisser les orties pousser dans son jardin, elles attirent les
papillons, détaille Lucile Vidal, responsable pédagogique.
C'est important, aussi, de laisser des zones en friche.

Nous montrons que c'est à chacun de nous d'agir pour les
préserver. » Et le tout de manière ludique.

La serre à papillons régionaux a été un vif succès l'été
dernier. « Les visiteurs s'amusent à repérer des espèces
qu'ils peuvent aussi observer en liberté sur les aires de
pique-nique aux abords du parc », décrit Lucile Vidal. La
période estivale représente presque 50 % de l'affluence
annuelle pour Micropolis. Au-delà de la serre à papillons
régionaux et du parcours classique, le billet d'entrée
comprend également, pour ceux qui le souhaitent, la visite
de la maison de Jean-Henri Fabre, entomologiste originaire
de Saint-Léons. Les responsables misent aussi sur la salle
« contact », inaugurée en février dernier. Bruits, ombres et
images accueillent les visiteurs. « Nous avons voulu mettre
en valeur les insectes dans des vivariums accessibles
aux grands comme aux petits, explique Marion Raynal,
responsable commercial. Cette salle plonge les visiteurs
dans un milieu immersif, une atmosphère qui met tous les
sens en éveil. » Beaucoup de nouveautés à découvrir pour
l'été qui débute !

« Dans un jardin, il faut laisser pousser des orties pour
attirer les papillons »

Lucie Vidal
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